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Saint-Etienne, le 21 juin 2016 

 

Ciné Lab : une nouvelle formation dédiée au ci é a et l’audiovisuel 

IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES !!! 

Nouveau en 2016 et unique en Auvergne Rhône-Alpes, Ciné Lab est u e for atio  d’1 a  d di e au 
i a et à l’audiovisuel.  

Des pros et du matériel pour apprendre et pratiquer ! 

Ciné Lab est une classe de mise à niveau cinéma audiovisuel qui a pour particularité de proposer des 

cours assurés par des professionnels et des enseignants de l’U iversit  Lu i re L o  II*. Autre 

originalité de Ciné Lab : mettre à la disposition des étudiants du matériel professionnel et 2 studios 

audiovisuels sur le campus La Salle Saint-Etienne pour réaliser des captatio s d’ v e e ts, des 

court-métrages, des reportages, des clips,...  Ciné Lab s’appuie sur les 15 a s d’expérience de la 

formation Ciné Média Sup (CMS) du lycée Saint-Louis qui a permis à de nombreux étudiants 

stéphanois de réussir leur intégration dans le monde professionnel. 

Un tremplin pour poursuivre des études ou décrocher un job ! 

Durant cette année, les étudiants apprennent les bases du métier dans 5 domaines : Technique 

Image, Technique Son, Montage, Gestion de Production et Ecriture de scénarios.   

Outre u e poursuite d’ tudes u iversitaires, Ciné Lab permet de mettre toutes ses chances pour 

intégrer un BTS Audiovisuel ou de prestigieuses oles d’audiovisuel et de cinéma en Europe. 

Plus d’i fos : www.cine-lab.fr  

 

Contact : Catherine Chalavon  

Formation Ciné Lab 

Ensemble Scolaire La Salle Saint-Etienne 

10 rue Franklin 

42100 St Etienne 

Tél : 04 77 43 54 30 

Cine-lab@lasalle42.fr  

 

 

*L’U iversit  Lu i re  L o  II offre au  tudia ts de Ci  La  d’i t grer dire te e t la 2e année de la licence Arts du 

spe ta le, par ours I ages i a et photographie  apr s validatio  de l’a e. 
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